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Les SERVICES MUNICIPAUX sont disponibles dans le tout nouveau bâtiment
de l’Hôtel de ville. En cette période de
pandémie, nous vous demandons de ne
pas vous présenter inutilement.

Horaire d'ouverture :
Lundi 8 h 30 à 16 h
Mardi 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi 8 h 30 à 16 h
Jeudi 8 h 30 à 16 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h

| michel jodoin
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La saison des
pommes en 2020

Que de péripéties !

La passion
des voitures

L'Institut du Ressenti

L’écho municipal

Vos affaires
municipales
Écho
du maire
Bonjour, Comptonnoises et Comptonnois,
La décision d’annuler le Grand Marché des
Récoltes a été une décision crève-cœur
pour les producteurs et tous celles et ceux
qui ont travaillé sans relâche pour organiser cet évènement exceptionnel.
Cette annulation était la meilleure décision
au vu des nouvelles recommandations de
la santé publique. Cette pandémie nous
aura demandé de nombreux sacrifices
et changements de plans. Cependant, je
compte sur vous pour continuer d’encourager nos producteurs locaux comme à
l’habitude. Demeurer unis et bienveillants
nous aidera à passer à travers cette crise
plus forts. Malgré tout, je tiens à remercier les gens qui se sont impliqués et qui
auraient certainement fait de cet évènement un succès.
Dans le Hameau Moe’s River, une réparation du chemin Hyatt’s Mill a été
achevée cet été. Il y a eu du rechargement de gravier, le creusage des fossés,

le remplacement de quelques ponceaux
et l’ajout de calcium pour limiter la poussière. Nous avons reçu avec bonheur les
commentaires positifs des citoyens à la
suite des travaux. Le travail de qualité des
employés de la voirie doit être souligné
pour l’accomplissement de ce projet.
En ce qui concerne les autres chemins de
gravier, un nivelage complet était prévu
pour la semaine du 12 octobre, mais à
cause de la météo annoncée, une décision a été prise de retarder ce nivelage.
Les travaux débuteront le 20 octobre et
les chemins seront réparés en prévision
de l’hiver. Il n’est jamais facile de garder
les chemins de gravier en bonne condition, car la pluie, le passage des véhicules
lourds, la météo, les mauvaises conditions
des infrastructures sont tous des facteurs
contribuant aux difficultés d’entretiens.
Jamais dans l’histoire de Compton autant
d’efforts et d’argent n’ont été investis
dans ce domaine. Il ne faut pas lâcher,
je demande aux citoyens de continuer à
nous faire part des problèmes rencontrés.
Soyez assurés que toutes les requêtes sont
prises en considération.
Le ministère de l’Environnement a permis un délai pour la construction de l’abri
à sable. Ce projet sera donc entrepris en
2021. Les eaux de lixiviation seront récupérées, ce qui ajoute à la complexité du
projet. Je suis fière de dire que Compton
sera l’une des premières Municipalités
à se conformer de cette manière à la
réglementation.
Je tiens à vous souhaiter un bel automne,
un peu différent, compte tenu des circonstances cette année.
- Bernard Vanasse

Séance ordinaire
du 13 octobre
2020 par visioconférence Zoom
ET DIFFUSÉE SIMULTANÉMENT SUR LE SITE
WEB DE LA MUNICIPALITÉ, À 19 H 30
LA MUNICIPALITÉ AUTORISE
• le paiement du décompte progressif et
final numéro 4 à l’entrepreneur T.G.C. inc.
au montant de 18 811,28 $ incluant la
directive de changement d’une somme
de 552 $ et la retenue finale de 5 % pour
la réfection et le remplacement des
infrastructures rue du Hameau – Phase I –
Réception définitive et décompte no 4 et
autorise le responsable de l’urbanisme et
des réseaux, Alain Beaulieu, à signer le certificat de réception définitive des travaux.
• le renouvellement de l’entente de service entre la Municipalité de Compton
et l’école Louis-St-Laurent concernant
la bibliothèque municipale-scolaire de
Compton, ce service de comptoir-école
à raison de quatre heures par semaine
est d’une durée de 34 semaines, soit du
24 septembre 2020 au 27 mai 2021 et
les coûts liés à ce service, soit un montant évalué à 3 107 $ sont répartis à la
hauteur de 50 % (1 553,50 $) pour chacune des parties, montant à réévaluer
à la suite de la restructuration salariale.
La Municipalité autorise le maire et le
directeur général à signer l’entente de
service entre la Municipalité de Compton
et l’école Louis-St-Laurent.
• l’achat de livres
pour la bibliothèque pour un
montant net de
3 100 $, vu que
certaines des
activités prévues
à son budget
n’ont pu se tenir vu la situation de pandémie et selon la recommandation du
Comité Culture et Patrimoine à savoir,
d’utiliser le budget de ces activités
pour l’achat de livres.
• le directeur général, Philippe De Courval,
à signer, pour et au nom de la Municipalité, le formulaire intitulé Projet
d’actions dans les bassins versants
des cônes alluviaux confirmant l’intérêt de la Municipalité à poursuivre une
collaboration avec le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants
de la rivière Saint-François (COGESAF)
dans le projet d’actions dans les bassins versants des cônes alluviaux.
Le Conseil constate que des avenues
existent pour réduire la vulnérabilité
des habitations situées dans les cônes
alluviaux de Compton.
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• le directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, la proposition
de projet adressée à l’Université de
Sherbrooke, pour l’élaboration d’une
politique municipale en matière

d’environnement. Des ressources
sont disponibles auprès d’étudiants
du Centre universitaire et développement durable (CUFE) de l’Université de
Sherbrooke pour la réalisation des différentes étapes menant à l’adoption d’une
politique municipale en matière d’environnement. Le Comité de citoyens en
environnement de la Municipalité a émis
une recommandation favorable pour
aller de l’avant avec ce projet.
• madame la conseillère Danielle Lanciaux,
présidente du Comité d’embellissement,
et madame Sonia Quirion, responsable
des Loisirs, Culture et Vie communautaire, à participer au
dévoilement des résultats
de classification 2020 des
Fleurons et aux formations
le 12 novembre prochain,
au coût de 90 $ chaque inscription.
• le paiement du décompte progressif numéro 14 Nouvel hôtel de ville à
Construction Longer inc. au montant de
58 534,18 $ incluant les directives de
changement 007, 054, 055, 064, 068,
069, 071, 073 et 074;
• que le financement du montant net de
61 454 $ soit réparti comme suit :
- 27 998 $ par la subvention à recevoir;
- 9 833 $ par le fonds de roulement 2020
- 23 623 $ par le surplus non affecté 2020.
• que la Municipalité utilise les services
d’ingénierie et d’expertise technique
de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son territoire,
de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette
fin, que la Municipalité conclut une
entente avec la FQM et autorise que le
maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer,
pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la fourniture de services
techniques par la FQM applicable pour
l’ensemble des Municipalités.
LA MUNICIPALITÉ APPROUVE
• les dépenses d’une somme de 195 823 $
relatives aux travaux d’amélioration
des Projets particuliers d’amélioration
d’envergure ou supramunicipaux afin
de les réaliser et approuve aussi les frais
inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports
du Québec, et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée. Le conseil de la Municipalité de Compton a pris connaissance des
modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL)
et s’engage à les respecter. Comme le
réseau routier pour lequel une demande
d’aide financière a été octroyée est de
compétence municipale et est admissible au PAVL, que la réalisation des
travaux doit être terminée au plus tard
à la fin de la troisième année civile à
compter de la date de la lettre d’annonce
du ministre et que les travaux réalisés
ou les frais inhérents sont admissibles
au PAVL, le formulaire de reddition de

comptes V-0321 a été dûment rempli et
comme la transmission de la reddition
de comptes des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux
ou au plus tard le 31 décembre 2020 à
compter de la troisième année civile
de la date de la lettre d’annonce du
ministre, que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au
projet, que, si la reddition de comptes
est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux Municipalités en fonction
de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la
lettre d’annonce, que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la
lettre d’annonce ne sont pas admissibles
et que les autres sources de financement
des travaux ont été déclarées, que l’aide
financière est allouée sur une période de
trois années civiles, à compter de la date
de la lettre d’annonce du ministre, l’aide
financière est donc répartie en trois versements annuels correspondant au total
des pièces justificatives reçues jusqu’à
concurrence de :
1) 40 % de l’aide financière accordée,
pour le premier versement;
2) 80 % de l’aide financière accordée
moins le premier versement, pour le
deuxième versement;
3) 100 % de l’aide financière accordée
moins les deux premiers versements,
pour le troisième versement.
• le plan stratégique administratif 20202023. La Municipalité vise continuellement
à atteindre les plus hauts standards d’une
administration municipale et qu’à ce titre,
elle vise une administration optimale qui
s’organise autour de l’efficacité, l’efficience
et l’économie comme principaux piliers
de son action. Pour se développer dans le
sens de la vision, la Municipalité a identifié
quatre principales stratégies transversales,
soit le suivi, la révision, la documentation et l’informatisation. Pour les années
2020-2023, la Municipalité a identifié
trois principaux axes de développement
pour son plan stratégique administratif
et que l’ensemble des actions de ce plan
permettent de développer l’administration
municipale dans un de ces axes :
• Une administration tournée vers les
citoyens;
• Une administration avec une structure éprouvée;
• Une administration qui se bonifie.

OCTROI DE CONTRAT POUR LA MISE
EN PLACE DE L’APPLICATION ALERTES
MUNICIPALES
Comme la Municipalité souhaite se
doter d’une plateforme permettant
la diffusion d’alertes à ses citoyens
en cas de sinistres ou d’événements nécessitant un contact rapide
et que l’application Alertes municipales viendra également diminuer le
déplacement des effectifs de la Municipalité qui s’avère nécessaire pour la
manutention et la livraison des communiqués porte à porte, il a été résolu
d’accepter l’offre de service pour la
personnalisation et la mise en place
de l’application Alertes municipales
de l’entreprise ADN Communication
pour un montant total de 4 806,40 $,
incluant les frais d’installation, l’utilisation annuelle (licences), les lignes
annuelles, l’estimation des alertes
ainsi que l’intégration d’un bandeau
d’alerte sur le site Internet.
LA MUNICIPALITÉ OCTROIE
• le contrat pour la fourniture et le
transport de 4 000 tonnes métriques
de sable à Couillard Construction ltée,
plus bas soumissionnaire conforme, au
prix de 8,90 $ la tonne métrique transportée par le soumissionnaire, pour
un montant estimé à 35 600 $ pour
le Contrat de fourniture et transport
de sable pour l’entretien des chemins
d’hiver 2020-2021.
• le contrat pour la fourniture et le transport de plus ou moins 200 tonnes
métriques de sel de déglaçage à K & S
Sel Windsor plus bas soumissionnaire conforme, au prix de 85,99 $
la tonne métrique le tout pour un
montant total évalué à 17 198 $.
Ajout d’un trottoir
entre le chemin
Moe’s River et la rue
du Hameau - Mandat
en ingénierie
La réalisation des plans
et devis pour l’ajout
d’un trottoir sur le chemin Cochrane entre
le chemin de Moe’s River et la rue du
Hameau nécessitant la production d’un
relevé de terrain doit être exécutée avant
la période hivernale et ces plans et devis
permettront de procéder aux travaux de
construction du trottoir entre le chemin
Moe’s River et la rue du Hameau, lorsque
le Conseil le jugera opportun et selon les
disponibilités budgétaires.

LA MUNICIPALITÉ ACCORDE
• La Municipalié confie le mandat de
préparation des plans et devis dans
le cadre de cet ajout d’un trottoir à
la firme Exp au montant de 13 500 $,
selon l’offre de service 999-00073779PP en date du 11 septembre 2020.
une aide financière de 250 $ au Centre

d’action bénévole de la MRC de Coaticook pour la tenue d’activités dans
le cadre du Café-In. Cette subvention
est accordée à la suite du dépôt d’une
programmation planifiant des activités
ne se déroulant pas en zone d’alerte
orange et rouge. La Municipalité a
autorisé l’accès à la salle du Conseil
pour la tenue de la formation sur l’utilisation de tablettes le 22 octobre tout
en respectant les mesures sanitaires
en vigueur.
• le mandat pour les services professionnels en logiciels informatiques à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) au coût de 3 000 $.
• Adoption des budgets de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets
solides de la région de Coaticook
• Le conseil de la Municipalité de
Compton approuve les prévisions
budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides
de la région de Coaticook telles que
présentées :

et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
de la programmation de travaux de
tous les documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
La Municipalité s’engage à atteindre le
seuil minimal d’immobilisations qui lui
est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme, à informer le
ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation de toute modification
qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente
résolution. Elle atteste par la présente
résolution que la programmation de
travaux comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de
coûts des travaux admissibles et autorise monsieur Alain Beaulieu, à signer
tout document dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ)

DOSSIER ABRI DE SABLE ET SEL DE
VOIRIE
Mandat pour étude de caractérisation
environnementale complémentaire

RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ AU RESPECT DU GUIDE
RELATIF AUX MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES
ANNÉES 2019-2023
• Comme la Municipalité a pris
connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023
et qu’elle doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, la
Municipalité s’engage à respecter ces
modalités qui s’appliquent à elle et elle
s’engage à être la seule responsable
et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant
aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023.
La Municipalité approuve le contenu

Comme il y a lieu de poursuivre les
étapes menant à la construction d’un
abri pour le sable et le sel de voirie
au 6505 route Louis-S.-St-Laurent, la
Municipalité mandate la firme Exp
pour la réalisation d’une étude de
caractérisation environnementale
complémentaire sur les lots 1 802 259
et
1
802
261, laquelle
co n s i s t e
à
des prélèvements de sol,
des analyses
chimiques, de
la supervision, interprétation et rapport, au montant de 5 970 $.

• Dépôt du Bilan 2019 de la Stratégie
municipale d’économie d’eau potable –
Rapport annuel sur la gestion de l’eau
potable 2019

AVERTISSEMENT
Les résumés des assemblées du conseil
publiés dans L’écho n’ont aucune valeur
légale et ne lient ni la Municipalité, ni
la rédaction du journal. La version intégrale des procès-verbaux est disponible
au www.compton.ca sous l’onglet Municipalité où on peut également trouver le
calendrier et l’ordre du jour des séances
du conseil.
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L’écho municipal

RESTEZ AU CHAUD

Passez voir notre
sélection de poêles en
magasin!

Quelques
consignes pour
une Halloween
sécuritaire !
À la suite de l'annonce du gouvernement
la semaine dernière, les enfants pourront
passer de porte à porte pour la récolte
de bonbons le 31 octobre prochain. Les
pompiers seront présents pour assurer
la sécurité et le Comité des jeunes de
Compton décorera et animera le parc
Estelle-Poulin situé sur la rue Bellevue.
CONSIGNES À RESPECTER :
1. Les enfants – et leurs parents, pour les
plus jeunes – devront circuler uniquement en compagnie des membres de
leur maisonnée ;
2. Dans la mesure du possible, les enfants
devront récolter les bonbons et friandises
placés à un endroit situé à deux mètres
des occupants de la maison visitée ;
3. En aucun cas les enfants ne devront
entrer dans des maisons.

Ces trois conditions sont les principales,
mais d’autres devront être suivies lors de
la collecte. Notons que :
• les personnes qui présentent des
symptômes de la COVID-19 ou qui sont en
isolement ne doivent pas participer ;
• le circuit de collecte de bonbons devra
se limiter au quartier entourant le domicile des participants.
• les personnes devront toujours respecter la distance de deux mètres avec les
autres, porter un couvre-visage et s’abstenir de chanter ou de crier devant les
personnes chez qui elles se rendent ;
• le lavage des mains est recommandé
avant le départ et au retour à la maison.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8h à 17h
Samedi : 8h à 16h
Dimanche : Fermé

La Municipalité de Compton souhaite à
tous une joyeuse Halloween.

26, ch. de Hatley, Compton | 819 835-5411

Heure du conte virtuelle
SPÉCIAL HALLOWEEN En direct de la page :
Facebook.com/BibliothequeEstelleBureau

Samedi 31 octobre 9 h 30
Histoire : La sorcière Rabounia
Bricolage : Slime comestible
Matériel nécessaire :
une dizaine de guimauves
sucre à glacer
colorant alimentaire (facultatif)
grand bol allant au micro-onde
spatule de bois

Jojo vous racontera une belle
histoire suivie d'un bricolage
PAGE 4
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Pourquoi éviter
les rassemblements
privés ?
Éviter de se rencontrer
entre amis ou en famille
limite les contacts et freine
la propagation du virus.

On doit réagir maintenant.

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

NOVEMBRE 2020
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L’écho municipal
OFFRE D’EMPLOI
TRAVAUX PUBLICS
Journalier/chauffeur
temporaire
Vos
affaires
aux travaux publics
municipales
EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires DES ainsi qu’un permis de 			
conduire valide classe 3 avec les mentions F et M;
• Posséder une année d’expérience pertinente
• Être disposé à travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine;
• Être disponible sur appel selon les conditions climatiques ou lors des urgences;
• Détenir une expérience de deux ans en conduite de machinerie lourde 			
serait un atout;
• Une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail.
TÂCHES
Sous la supervision du responsable du service et contremaître :
• Effectuer l’entretien du réseau routier, des bâtiments et des infrastructures 		
qui forment le patrimoine de la Municipalité;
• Opérer les équipements de déneigement, la machinerie lourde ainsi que 			
les équipements d’entretien;
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par son superviseur.

OFFRE D’EMPLOI
TRAVAUX PUBLICS
Poste de patrouilleur - saison
de déneigement
EMPLOYEUR :
Ville de Compton
TYPE DE POSTE :
Poste saisonnier pour la période du déneigement - travail de nuit
Débute vers le 18 novembre 2020 et se termine vers le 16 avril 2021
(selon la météo).
HORAIRE DE TRAVAIL :
De 2 h à 5 h, du mercredi au vendredi
De 2 h à 5 h, et de 14 h à 17 h le samedi et le dimanche.
L’horaire peut varier en fonction des intempéries.
RESPONSABILITÉS :
Le titulaire du poste sera appelé à patrouiller, avec un véhicule fourni par l’employeur,
sur le territoire de la municipalité de Compton afin d’évaluer les besoins de déneigement. Au besoin, il devra faire les appels auprès des entrepreneurs désignés pour
retenir leurs services.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Il s’agit d’un poste temporaire avec un horaire de travail de 40 heures/semaine
pour une période minimale de 22 semaines. Les conditions de rémunération seront
établies en fonction de la politique en vigueur.

FORMATION :
Détenir un diplôme d’études secondaires D.E.S. et une expérience pertinente.
Un permis de conduire valide est une condition ESSENTIELLE pour l’obtention du poste.

APTITUDES
Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, débrouillardise et posséder un bon sens de
l’organisation.

APTITUDES :
Avoir du discernement en ce qui a trait à la nécessité d’intervention de sablage,
de déglaçage ou de déneigement. Être ponctuel et rigoureux aux heures prévues
de patrouille. Être à l’aise de travailler la nuit.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel
ou en personne, leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que
d’une lettre de présentation à l’attention du directeur général au plus tard
le 11 novembre 2020.
PERSONNE-RESSOURCE

Phillipe De Courval, directeur général
3 chemin de Hatley, Compton, (Québec), JOB 1LO,
Tél : 819-835-5584
directiongenerale@compton.ca
NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé
pour seules fins d’alléger le texte.

CONDITIONS SALARIALES :
Les conditions de rémunération seront établies en fonction du recueil de gestion
des ressources humaines de la Municipalité. Un nombre approximatif de 21 h/
semaine est alloué pour ce poste.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel
ou en personne, leur curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que
d’une lettre de présentation à l’attention du directeur général au plus tard
le 11 novembre 2020.
PERSONNE-RESSOURCE

Phillipe De Courval, directeur général
3 chemin de Hatley, Compton, (Québec), JOB 1LO,
Tél : 819-835-5584
directiongenerale@compton.ca
NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé
pour seules fins d’alléger le texte.
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1. PLANIFIEZ
• Préparez le menu selon les aliments
présents dans le frigo.
• Faites une liste d’épicerie, respectez-la
et n’achetez que la quantité nécessaire.

RÉDUCTION DE DÉCHETS

Réduction du
gaspillage
alimentaire

2. CONSERVEZ
• Placez les aliments moins frais à l’avant
pour les consommer rapidement.
• Écrivez la date d’ouverture sur les
contenants et les restants.
• Malgré la date « meilleur avant »,
certains aliments peuvent être
consommés sans risque. Consultez la
fiche « Meilleur avant, bon après ? »
et le « Thermoguide » élaborés par le
MAPAQ.

PAR MONIQUE CLÉMENT, COORDONNATRICE
DE PROJET - MATIÈRES RÉSIDUELLES, MRC DE
COATICOOK

Le gaspillage alimentaire se définit
par toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui est perdue
ou jetée à la poubelle ou au compost au
cours de la chaîne alimentaire, soit du
champ à la maison.

3. CONGELEZ
• Congelez les restants au lieu de les
jeter ou utilisez-les pour votre lunch.
• Les restes de pesto ou de pâte de
tomate peuvent être congelés dans
des moules à glaçons.
• Congelez les restes de café et de vin
pour les utiliser ensuite dans les cafés
glacés et les sauces.

Saviez-vous que :
• Au Canada, près de 20 % de la nourriture est jetée tout au long de la
chaîne alimentaire, de la fourche à la
fourchette, pour un total de 11,2 millions de tonnes de nourriture encore
consommable. Cela représente suffisamment de nourriture pour nourrir
toutes les personnes habitant au
Canada pendant près de cinq mois.

4. APPRÊTEZ
• Les fruits sont trop mûrs? Faites un
smoothie, une tarte ou une compote.
• Les légumes ramollissent et semblent
moins appétissants? Préparez un
potage.
• Visitez le site Sauve ta bouffe, pour des
conseils pour sauver les aliments.

• 63 % des résidus alimentaires qui sont
jetés à la poubelle ou au compostage
par les citoyens dans leurs maisons
auraient pu être consommés.
• Cela veut dire qu’un ménage moyen gaspille 140 kg de nourriture chaque année,
soit une perte annuelle de 1 100 $.

5. RÉUTILISEZ
• Réutilisez l’eau de cuisson dans une
base de soupe ou pour allonger les
sauces, ou pour arroser les plantes.
• Transformez la carcasse de poulet en
bouillon.
• Devenez un « Mange-Gardien » et
redonnez vie à vos aliments. Voir tous
les détails sur leur site Web.

Voici quelques trucs pour vous aider
à éviter le gaspillage alimentaire. Plus
d’information et de trucs sur le site J’aime
manger, pas gaspiller! https://lovefoodhatewaste.ca/fr

6. PARTAGEZ
• Partagez la nourriture en trop avec
vos amis ou offrez-la à une banque
alimentaire.
• N’hésitez pas à acheter des fruits et
légumes moches ou des produits dont
la date de péremption approche.
Voilà, il y a mille et une façons de réduire
le gaspillage alimentaire, et ceci permet
d’économiser de l’argent et de protéger
l’environnement. Tout le monde y gagne.
Information tirée de Recyc-Québec

Pour le plaisir de
mieux manger
VOTRE MARCHÉ DE QUARTIER

Marché Patry et fils

Produits locaux
Viandes fraîches,
charcuteries et
fromages fins
Abondance de fruits
et légumes de qualité
Mets préparés maison
et produits régionaux
Ample sélection
de vins haut de gamme
et de spiritueux

Ouvert tous les jours
de 8 h à 21 h | 819 835-5492

NOUVEAU SERVICE !
Changement de pare-brise

Patrick et Daniel
Tél. : 819 835-5447
garageboivin@hotmail.com

Animaux de compagnie
Nourriture
• Produits
• Accessoires
• Service de toilettage et pension
•
•

392, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook (QC) J1A 2N9
Tél. 819 849-7913
info@chezchanel.com www.chezchanel.com
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L’écho municipal

C’estaffaires
l’heure,
Vos
vérifiez vos
municipales
avertisseurs
Le département de prévention incendie vous invite à profiter du changement
d’heure prévu dans la nuit du 31 octobre
au 1 er novembre
prochain pour vous
rappeler de vérifier vos avertisseurs
de fumée et remplacer les piles.
Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée
qui fonctionne en
tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée,
il ne vous suffit que d’appuyer quelques
secondes sur le bouton d’essai pour que le
signal se fasse entendre. Un avertisseur en
bon état émet un signal immédiatement
après le déclenchement du bouton d’essai.
Il est important de rappeler qu’un avertisseur de fumée à une durée de vie de
dix ans. Il faut donc s’assurer de vérifier la
date de remplacement comme sur l’image
ici-bas.

Pour plus de renseignements veuillez communiquer avec votre service de protection
incendie municipal ou le département
de prévention incendie de la MRC de
Coaticook.

info@jmmartineau.com

Nos sincères sympathies
à la famille et aux proches de :

Patrick Dupuis
Denise Sirois Mongeau
Irène Simoneau Pouliot
Bérénice Gagnon Lapointe
Martin Chabot
Yvonne Perreault Isabelle
Yolande Tremblay Leydet
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819 849.6688 info@cfcoaticook.com
salonfunerairecoaticook.com
284, rue Child, Coaticook

Les préarrangements funéraires : une option rassurante
pour vous et vos proches. Prenez rendez-vous avec nos
professionnels, vous en serez encore mieux informés !

FABRIQUER
LE PLAISIR
Fromages fermiers biologiques
DÉGUSTATION | VISITE | GRILLED CHEESE

OUVERT 7 JOURS SUR 7
440, chemin Hatley, Compton QC J0B 1L0
819 835-5301 fromagerielastation.com
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La santé de tous
est entre nos mains

Application Alerte COVID

L’application Alerte COVID
est un outil complémentaire
que vous pouvez utiliser afin
de limiter la propagation
du virus de la COVID-19.
Elle permet de vous avertir
si vous avez été en contact
avec une personne qui a
contracté la COVID-19. Vous
recevrez une notification
et des recommandations si
vous avez été à moins de
deux mètres, pendant plus
de 15 minutes, de quelqu’un
qui s’est déclaré infecté au
cours des 14 derniers jours.
L’application est gratuite,
facilement accessible
et sécuritaire en ce qui
concerne la protection
des données personnelles.
L’application ne remplace
pas les mesures sanitaires
comme le lavage des mains,
le respect de la distanciation
ou le port du masque.

MCE_AppMobile_DPP_FR_Hebdos_10x14.indd 1

Les trois choses
qu’Alerte COVID fait :
1

2

3

Vous envoyer une notification
si vous avez été en contact
avec quelqu’un qui a reçu un
diagnostic positif de COVID-19.
Vous diriger vers les
informations pertinentes en lien
avec ce que vous devez faire
après avoir reçu la notification
d’exposition.

Les deux choses
qu’Alerte COVID
ne fait pas :
1

Accéder à vos données
personnelles et à des informations
relatives à votre santé, les
recueillir ou les archiver.

2

Utiliser le GPS de votre
appareil et connaître votre
emplacement ou toute autre
coordonnée personnelle.

Si vous avez reçu un test
positif, informer les autres
utilisateurs qu’ils ont côtoyé une
personne ayant signalé dans
l’application un résultat positif au
test de la COVID-19, de manière
anonyme et sans partager de
renseignements personnels.

L’utilisation d’Alerte COVID est entièrement volontaire. Vous décidez de la
télécharger, de l’utiliser ou de la supprimer comme bon vous semble. Plus les
gens seront nombreux à l’utiliser, plus l’application sera efficace pour freiner
la transmission.

20-10-09 5:37 p.m.

L’écho citoyen

Pour télécharger l’application :
Québec.ca/AlerteCovid

Comment
fonctionne-t-elle ?
Alerte COVID s’exécute en arrièreplan, dans votre appareil, sans
compromettre ni interrompre vos
activités. L’application utilise la
fonction Bluetooth intégrée à votre
téléphone intelligent pour déterminer
à quelle distance vous vous trouvez
d’autres personnes qui utilisent aussi
l’application.
Elle échange des codes aléatoires avec
d’autres utilisateurs de l’application
situés à proximité, toutes les cinq
minutes. Les codes aléatoires ne
peuvent pas servir à vous identifier
ni à déterminer où vous vous trouvez.
Elle conserve les codes sur votre
téléphone pendant 14 jours.
Chaque jour, lorsque votre appareil
se connecte à Internet, Alerte COVID
fait une recherche de correspondance
entre vos codes aléatoires et ceux
d’autres personnes ayant indiqué dans
l’application qu’elles avaient reçu un
résultat positif. Même si l’application
trouve des codes correspondants, il
n’est pas possible de faire le lien avec
les individus. Votre identité demeure
confidentielle tout comme celle
des autres personnes qui utilisent
l’application.
Si l’application trouve des codes
correspondants, cela veut dire que,
dans les deux dernières semaines, et
ce, pendant plus de 15 minutes, vous
avez été à moins de deux mètres
d’un autre utilisateur de l’application

qui a reçu, depuis, un résultat
positif au test et qui a accepté de
partager l’information avec les autres
utilisateurs. Vous recevez donc une
notification d’alerte :

• qui vous indique que vous avez

possiblement été en contact avec
la COVID-19 ;

• qui vous informe des prochaines
étapes à suivre.

Aucun renseignement personnel
ni donnée de localisation ne sont
partagés. Il est donc impossible de
connaître le moment et l’endroit
où vous avez été en contact avec
la personne infectée.

Comment indiquer
dans l’application
que vous avez reçu
un résultat positif à
un test de dépistage ?

Si vous choisissez de communiquer
votre résultat positif aux autres
utilisateurs de l’application,
Alerte COVID ne partagera aucun
renseignement qui pourrait vous
identifier. C’est à vous de décider si
vous souhaitez partager ce diagnostic.
Votre anonymat sera toujours
préservé.

Votre vie privée
est protégée
Alerte COVID n’utilise pas le GPS de
votre appareil et ne connaît ni votre
nom, ni votre numéro de téléphone,
ni vos coordonnées personnelles, ni
aucun autre renseignement sur votre
état de santé.

Utiliser l’application Alerte
COVID, c’est se protéger tout
en protégeant ses proches.

Si le résultat de votre test de dépistage
est positif et que vous avez reçu un
appel des autorités de santé publique,
vous pouvez demander une clé à usage
unique. Pour ce faire :

• Appelez au numéro de téléphone
indiqué dans l’application dès
que possible.

• Notez la clé qui vous sera donnée

après la vérification de votre identité
et de votre résultat de test.

• Entrez la clé dans l’application à

l’intérieur d’un délai de 24 heures.
Après ce délai, elle expirera.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

NOVEMBRE 2020
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L’écho
Bilan decitoyen
la

saison COVID
des pommes
à Compton
La saison des pommes s’est tenue, malgré les
contraintes sanitaires imposées. En instaurant
ces nouvelles normes sur le terrain, nos pomiculteurs en concluent quand même que la
saison fut bonne, mais… épuisante !
PAR DANIELLE GOYETTE

Plus d’employés, plus de service
Gaétan ajoute : « On avait des employés de plus
attitrés à la surveillance des consignes et à l’accueil pour mieux diriger les gens. On faisait des
décomptes à l’entrée et à la sortie pour s’assurer
qu’il n’y ait jamais trop de clients sur le terrain.
Si on avait atteint le maximum, on fermait la
clôture et on demandait aux clients de revenir
plus tard. Les clients étaient très conciliants et
ils nous ont même remerciés pour la qualité de
l’organisation. On n’a jamais perdu le contrôle
du nombre de clients sur le site. Pour nous,
c’était une priorité! On a aussi changé les trajets
de cueillette pour faire des sens uniques pour que
les gens ne se rencontrent pas et réduit le nombre
de voitures qui descendaient à la cueillette. »

Les propriétaires du Verger Le Gros Pierre,
Gaétan Gilbert et Mélanie Éliane Marcoux, De l’aide en « sous-marin »
voient cette saison-ci comme la plus prolifique Mélanie Éliane a été très touchée par l’aide qu’ils
qu’ils aient connue. « Le beau temps y a sûre- ont eue en cours de saison. « On a tous travaillé
très fort. On a aussi eu la chance
ment été pour quelque chose,
d’avoir de l’aide que j’appelle en
nous explique Gaétan. Notre
« sous-marin » ! Des gens sont venus
récolte fut abondante et excelen surprise nous donner un coup de
lente. Les équipes au champ
main à l’emballage, des petits plats
ont très bien travaillé et le
tout chauds nous attendaient le soir
résultat le démontre. On a
à la maison… Ça remontait le moengagé des employés de plus
ral et ces tapes dans le dos nous ont
et chacun a dû travailler à fond Gaétan Gilbert et Mélanie Éliane
aidés à passer à travers cette saison
pour qu’on arrive là où on est! Marcoux du Verger Le Gros Pierre
épuisante. » Et Gaétan complète :
De plus, avec les nouvelles consignes, tout a été « Mais cette situation a aussi apporté plein de
mis en œuvre afin d’accueillir les visiteurs dans changements positifs et on va en tenir compte
des conditions adaptées aux exigences de la Santé dans les années à venir.»
publique. Cinq stations de lavage de mains avec
savon ont été disposés à la boutique et dans le Ainsi, inspirés par la situation, les propriétaires
verger et de nouvelles règles ont été établies pour ont décidé de créer une boutique en ligne sur
les employés. Mélanie Éliane Marcoux nous en leur site Web avec un service de livraison accesfait part: « On a installé des casiers pour que sible pour certaines régions.
chaque employé ait son espace à lui, on a isolé
une toilette juste pour eux et on a créé des bulles Une belle saison à la Pommalbonne aussi
de travail dans l’entrepôt. On a aussi privilégié Du côté de La Pommalbonne, le copropriétaire
David Lafond partage son optimisme avec nous.
le savon à mains aux liquides désinfectants… »

« Nous avons eu jusqu’à présent une belle saison
des pommes, agrémentée par la superbe météo
depuis le mois d’août. Côté mesures sanitaires,
comme partout, les mesures strictes exigées ont
été appliquées à la lettre et on a même monté
la barre plus haute vu la très grande popularité
de notre verger. Ce fut un excellent défi d’ajuster
les consignes pour chacune de nos nombreuses
activités et on peut dire mission accomplie vu la
quantité impressionnante de messages de soutien et de félicitations reçues pour notre organisation! Tout au cours de la saison, notre priorité
est demeurée celle la la santé et la sécurité des
visiteurs et de notre équipe de travail. »

« On se les ai lavées les mains ! »
À la Cidrerie Verger Ferland, on s’entend aussi
pour dire que ce fut une bonne saison et qu’il
y a eu plus d’affluence que l’an dernier. Martin
Ferland nous raconte comment s’est déroulé
leur saison : « Les gens avaient presque juste ça à
faire de venir aux pommes et on leur en remercie grandement ! On est très contents. On a eu
un peu plus de gens que l’an dernier, car les gens
se sont tournés plus vers l’achat local et quand
ils venaient, ils achetaient plus aussi. On a augmenté nos ventes d’au moins 30 % et c’est pour
ça que la saison s’est terminée plus rapidement
d’habitude.

Monsieur Lafond nous confirme aussi que les
visiteurs et la clientèle ont été aux rendez-vous
et qu’ils ont respecté très bien les consignes de
façon générale. Il ajoute : « Même si l’affluence
est irrégulière par rapport aux saisons passées,
nous avons tout de même constaté un meilleur
équilibre entre les
jours de semaine
et de fins de
semaine. Enfin,
il est encore trop
tôt pour dresser
un bilan de la
saison, car elle se
poursuit jusqu’au
David Lafond du Verger
23 décembre.
La Pommalbonne
Nous sommes
ouverts tous les jours d’ici là et nous invitons la
population à continuer de pratiquer l’achat local
en encourageant les commerçants locaux. Notre
boutique présente les produits d’une quinzaine
de commençants locaux en plus de nos
produits maison. Nous offrons aussi
d’excellentes idées-cadeaux pour toute
occasion et pour le Temps des fêtes qui
approche ! »

Sur le site, les clients ont été très respectueux
envers les normes sanitaires. On avait installé dix
stations de lavage de mains un peu partout sur
le site. Ça se lavait les mains pas à peu près ! Il y
avait aussi un employé attitré à la désinfection de
la voiture avant que d’autres clients y montent.
Dans la cour, on a engagé quelqu’un de plus qui
s’est consacré à l’explication des consignes et on
en avait un autre à l’accueil qui dirigeait les gens.
On ne mangeait pas de fruits à la cueillette, on
surveillait la distanciation entre les cueilleurs…
Quand il y a eu beaucoup de gens à un moment
donné, on a organisé une file d’attente pour l’autocueillette afin d’éviter qu’il y ait trop de gens
sur le site. Et les gens ont été très patients ! »
Du côté de la récolte, mise à part celle des
prunes qui n’a pas été bonne à cause d’un gel,
celle des pommes et des poires a été excellente.
Martin nous explique : « Ça a été très bon, cette
saison! Moi, chaque année, je donne des notes
en pourcentage à mes récoltes
comme à l’école. Cette année,
je leur donne un beau 80-85 % !
Elles ont bien fait ça ! »
Martin Ferland de la Cidrerie Verger Ferland

L'écho des Lions de Compton

Un beau grand
prix pour L’écho
de Compton

En cette année du 40e anniversaire du Club Lions de Compton, continuons de nous souvenir.

Le vendredi 2 octobre dernier se tenait le gala
2020 des Grands Prix de l’Association des
médias communautaires du Québec. Pour
l’occasion, ils remettaient des prix dans diverses catégories (reportage, nouvelle, chronique, entrevue, photo, etc.)
Ce sont 79 journaux communautaires québécois qui font partie de L’AMECQ actuellement. L’écho s’est joint à cette association le
21 mars 2019.
C’était la première participation de L’écho à
ce grand gala qui, compte tenu des circonstances sanitaires, s’est tenu par Zoom.
Notre rédactrice en chef, Danielle Goyette, a
eu le grand honneur de remporter le 2e Prix
dans la catégorie « Reportage » pour son
texte Les animaux de ferme ont-ils froid ?
Une grande fierté pour notre journal !
L’écho était aussi finaliste dans trois autres
catégories :
- Texte dans L’écho des Jeunes de Jason Gagné
dans la catégorie « Opinion »
- Texte Une belle vie d’autiste par Maude
Zulauff dans la catégorie « Opinion/petit tirage »
- Prix Engagement numérique
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Danielle Goyette s'est vu décerner le deuxième prix de la
catégorie « Reportage »

Lions Emmanuel Pouliot remet un souvenir en remerciement de sa venue comme
conférencier à M. Raoul Ferland en compagnie de son épouse Madeleine, venus
parler de leur entreprise le Verger Ferland.

Merci à Carolyne Mongeau pour la mise en
page de l'article !

Un des premiers tirages Li-Gagn-Ons.
Billet tiré par Lions Renald Grenier, avec
les gagnants Lions Hercule Paré et Lions
Claude Dion.

Intronisation de Lions Laurette Corriveau par sa
marraine Lions Marie-Paule Bisson

Si vous désirez relire le texte gagnant, en
voici le lien :
https://compton.ca/echo/echo-2019-03.pdf
Le texte se trouve en page 11.

Intronisation de Lions Claude Roy par Lions Denis Brouillard,
président de zone.

L’écho citoyen
« De notre côté, nous aimerions
bien créer d’autres partenariats
avec différents partenaires de la
région. Nous avons aussi plusieurs
autres idées en tête pour la
poursuite du projet ! »
- Debbie Fennety, directrice générale

Nathalie Blouin, responsable de l'alimentation aux Trois
Pommes, prend bien soin du bedon de ses tout-petits.

De ton jardin
à mon bedon
PAR JORDANE MASSON

Le Regroupement des CPE des Cantons de
l’Est annonçait le 30 septembre dernier la mise
en place du projet De ton jardin à mon bedon.
Initié en 2018 au Centre de la petite enfance
(CPE) Les Stroumps de Bromptonville, le programme se répand maintenant dans cinq autres
établissements, dont notre merveilleux CPE
Les Trois Pommes.
Privilégiant l’importance de l’achat local, ce
projet participe à offrir une meilleure accessibilité aux fruits et légumes frais de proximité, en
plus de développer de nouvelles connaissances
alimentaires chez les tout-petits. Pour Les Trois
Pommes, les délicieux produits du Verger Le
Gros Pierre, de la Cidrerie Verger Ferland et de
la Vallée des Grands Potagers font désormais
partie du menu.

Un menu varié de qualité pour nos petits
gourmands
Avec le nouveau projet, le CPE est passé de
deux menus par année à trois menus cycliques de quatre mois chacun. Il y a eu une
belle contribution avec une équipe de diététiciens de l’Association des centres de la petite
enfance (AQCPE). De plus, la responsable
de l'alimentation aux Trois Pommes, Nathalie Blouin, a pu suivre des formations pour
poursuivre sa tâche importante de concevoir
des menus équilibrés et variés tous les jours.
« Toute l’équipe est fière de sa responsable
de l’alimentation. Nathalie joue un rôle
important dans notre organisation ! Elle a
mis beaucoup de travail et d’énergie dans ce
projet. Nous avons de la chance d’avoir une
responsable en alimentation qui vise l’amélioration continue, qui souhaite offrir de la
qualité à nos petits et qui est ouverte aux
changements. » souligne Debbie Fennety.
Grâce à une aide financière de 16 192 $ du
programme Proximité volet 1 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, cette collaboration fait la
promotion du travail des productrices et
des producteurs agricoles et participe au
sentiment de fierté de tous les partenaires
du projet.

L'écho de l'école Louis-Saint-Laurent
PROJET D’AGRANDISSEMENT
Lors de la réunion du conseil d’établissement de septembre, nous avons remis un
panier de produits comptonois à Mme
Geneviève Hébert pour la remercier de sa
grande implication
dans notre dossier.
Nous tenons aussi à
remercier tous nos
producteurs pour
la confection du
panier de denrées !
Au niveau de l'échéancier, nous visons la
rentrée 2022 pour regrouper tous nos élèves
sous le même toit!
HALLOWEEN
Cette année, l’Halloween se vivra dans chacune des classes, le vendredi 30 octobre.
Le plaisir et la bonne humeur seront au
rendez-vous!
RENCONTRE DE PARENTS
Les rencontres de parents se tiendront le
jeudi 19 novembre en soirée et lors de la
journée pédagogique du 20 novembre. Vous
recevrez des informations détaillées par les
enseignantes.

COMITÉ COUR D’ÉCOLE
Un comité pour l’aménagement et le verdissement de la cour d’école sera mis en place.
Si vous avez du temps à nous offrir dans ce
beau projet, nous vous invitons à communiquer avec l’école!
CAMPAGNES DE FINANCEMENT
POUR LA COUR D’ÉCOLE
Cette année, nos campagnes de financement
seront pour l’aménagement et le verdissement de la cour. Le conseil d’établissement
vous proposera sous peu la campagne des
sapins de Noël.
Nous vous souhaitons de belles activités en
famille!
- Chantal Leroux
Directrice de l’école Louis-St-Laurent
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L’écho citoyen

Que de péripéties
pour un hôtel de
ville à Compton
Enfin ! Compton dispose désormais d’un
hôtel de ville neuf! Un vaste bâtiment qui
offre des facilités dignes des années 2020. Il
suffit de circuler au cœur du village pour en
admirer toute sa splendeur. On ne peut pas
le manquer! Sa stature est imposante ! Un
bâtiment garni d’immenses colonnes et dont
l’architecture n’est pas sans rappeler les bâtiments du Lieu historique national Louis-S.St-Laurent. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que ce bâtiment a été acquis au terme
d’intenses efforts. L’écho de Compton profite
de son édition pour revoir toute la succession de péripéties qui ont ponctué ce projet
au fil des ans.

Une fierté citoyenne
L’hôtel de ville offre maintenant des locaux
convenables pour les employés, mais aussi pour
la communauté qui y apprécient la présence du
comptoir du Bureau de poste ou de la Caisse
Populaire Desjardins.

la structure entière du bâtiment. Il en
va de la sécurité des employés, mais
aussi de celle des citoyens. En mai 2018,
le rapport préliminaire est acheminé
à la Municipalité. Dans un souci de transparence, le conseil municipal invite tous les
citoyens à une assemblée d’information pour
connaître les détails du rapport. Ce soir-là, une
ingénieure de la firme en fait un résumé complet.
Il est notamment expliqué que la sécurité des
employés et celle des contribuables qui s’y
rendent est risquée.

Ce n’est effectivement pas d’hier que la communauté entend parler de la perspective de miser sur
un nouveau bâtiment. L’hôtel de ville présentait
des carences évidentes et la sécurité était également mise en doute depuis très longtemps.

Dès la mi-juin 2018, le conseil adopte cinq
résolutions, dont celle de demander une subvention au gouvernement, celle de décider
de procéder à la démolition du bâtiment et
celle de demander une autorisation d’installer
temporairement le bureau municipal dans le
presbytère. Parallèlement à cette démarche, une
lettre est envoyée aux contribuables pour expliquer cette décision.

Déjà, au début des années 2010, l’idée de
construire un nouvel hôtel de ville germait
dans la tête du conseil municipal. Plusieurs se
souviennent que c’est en 2012 que la Municipalité de Compton avait présenté un projet de
règlement d’emprunt. Soumis à un référendum
au sein de la communauté, le projet d’hôtel

Un appel d’offres est aussi lancé à la fin du mois
de juin 2018 et une consultation publique est
organisée le 18 juillet suivant. Les élus veulent
connaître les commentaires des citoyens. On
veut savoir, entre autres, s’ils sont d’accord
d’y greffer des locaux pour accueillir la Caisse
Desjardins et le bureau de Postes Canada.

PAR CHRISTIAN CARON
COLLABORATION SPÉCIALE
PHOTOS : CLÉMENT VAILLANCOURT

Première étape : démolition de l'ancien hôtel de ville désuet

de ville avait été refusé, au grand désarroi des
élus. Le conseil municipal s’était alors résigné
à y aller de diverses rénovations à différents
niveaux dans le bâtiment. On avait notamment
refait la ventilation, la climatisation, les fenêtres
et le revêtement. Mais la structure en tant que
telle n’était guère plus solide et suscitait déjà des
craintes sur le plan sécuritaire. Et le problème
d’accessibilité demeurait entier puisque les
bureaux municipaux
étaient situés au second
palier de l’édifice.
Une étude en
profondeur
Faisant toujours
face aux nombreux
problèmes que suscite le bâtiment,
en février 2018, le
conseil municipal
donne à la firme
S.M. International
le mandat d’évaluer
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Au début du mois
d’août 2018, toute
l’équipe municipale déménage vers
le presbytère. Mais,
coup de théâtre, la
Municipalité reçoit
une poursuite de la
part de l’organisme
Action citoyens de
Compton. Ce groupe
demande de ne pas
démolir l’hôtel de ville. Cette sortie du groupe
survient au moment même où la Municipalité
obtient une approbation préliminaire pour une
subvention de Québec. Action citoyens estime
que le rapport de l’ingénieure n’est pas crédible.
Ils exigent d’envoyer d’autres ingénieurs pour
une nouvelle évaluation.

Deuxième étape: préparation du terrain

Le dossier se rend finalement en cour. La
Municipalité s’assure préalablement que cette
nouvelle évaluation sera défrayée par Action citoyens et non par la Municipalité de Compton.
Comme prévu, des ingénieurs d’une autre firme
viennent sur place. Le constat est le même : ce
bâtiment est carrément non sécuritaire. Les
estimations de cette firme, pour reconstruire
l’hôtel de ville, sont même plus élevées que
celles qu’avait en main la Municipalité…
L’opposition continue
Mais les représentants du groupe continuent
de s’opposer au projet. Ils veulent en empêcher
la construction. Ils prétendent que les coûts
sont exagérés. La Cour Supérieure du Québec
donne raison à la Municipalité. Et le juge qualifie même ce cas de « poursuite abusive » et
« d’allégations à l’emporte-pièce ».
Action citoyens
prend par la suite
des
démarches
pour rediriger la poursuite en Cour d’appel.
Le juge en Cour d’appel valide la décision de
la Cour Supérieure…

Montée du bâtiment

Afin de faire face à ces poursuites, la Municipalité aura déboursé 17 700 $ en honoraires
juridiques nets.
Début des travaux
Les travaux s’amorcent finalement au début
juillet 2019, mais une plainte est acheminée à
la Commission des normes, de la santé et de
la sécurité au travail (CNSST). Action citoyens
prétend qu’il y a de l’amiante dans le bâtiment.
Les travaux sont suspendus pendant deux
semaines et on fait appel à un laboratoire pour
procéder à une analyse d’échantillons des matériaux. Résultat : il y a présence de moins de 1%
d’amiante dans un seul morceau de mortier
de la fondation. Les travaux de démolition
peuvent se poursuivre et des précautions
particulières sont prises pour le retrait de ce morceau. Cette procédure aura coûté 38 588 $ net.
Livraison du bâtiment
Initialement, le bâtiment devait être livré le
22 septembre 2019. Le déménagement aura
finalement lieu en juillet 2020. L’échéancier
établi dans l’appel d’offres identifiait le 30
septembre 2019 comme date de livraison
avec l’octroi du contrat à l’entrepreneur en
janvier 2019. Le contrat fut finalement accordé le 11 juin 2019. L’échéancier établi
à ce moment identifiait que les travaux seraient
terminés le 8 septembre 2020.
On parle d’un contrat de construction du
bâtiment d’une somme nette de 3 437 291 $,
la portion admissible à la subvention
ayant été de 2 887 677 $ c’est-à-dire 65 % en
subvention. Les frais afférents ont aussi été subventionnés à 65 %.
La Municipalité reçoit également 55 000 $
de revenus de location annuellement.

Les fondations apparaissent

Il va sans dire que c’est avec une fierté non dissimulée que le maire de Compton nous parle
de cette belle réalisation au cœur de Compton.
Il ne cache pas que la Municipalité a dû multiplier les démarches au fil des dernières années
pour concrétiser le projet dans son ensemble.
« Oui, on peut dire que c’est un soulagement »,
dit-il quand on le questionne sur la longue
période qui a précédé l’ouverture du bâtiment.
Par ailleurs, M. Vanasse évite sagement de tomber
dans le négativisme dans ses commentaires.
« Disons qu’on a vécu toute une expérience sur
le plan démocratique. Un élu se doit constamment de respecter la démocratie », d’émettre le
premier magistrat. Or, ce dernier ne manque
pas de compléter en soulignant à quel point
l’Hôtel de Ville a fière allure et qu’il rehausse le
centre du village. « C’est enfin sécuritaire pour
les employés et les citoyens et c’est très fonctionnel », de conclure Bernard Vanasse.

Pour Francis Lussier, l’architecte qui a conçu
les plans de l’hôtel de ville, ce défi était un
projet extraordinaire. « Mon domaine est
celui des projets institutionnels, des écoles,
des hôtels de ville, des bâtiments municipaux, etc. Celui-ci était tout un défi.
Même si on a vécu divers aléas, je trouve
que ça s’est super bien passé ! C’est souvent
ainsi dans des projets d’architecture et de
construction, il y a toujours des situations
inconnues qu’on rencontre au fil de la réalisation. Mais je trouve que les imprévus demeurent intéressants, car ils nous poussent à
nous ajuster constamment et à apprendre. Le
type de bâtiment demandé était original, il est
tout en bois avec un très beau style architectural vernaculaire… C’est différent de ce que j’ai
déjà fait et j’ai beaucoup aimé ce projet. Tous
ceux avec qui nous avons collaboré à la Municipalité nous ont épaulés étroitement et ça a
été un solide travail d’équipe! L’hôtel de ville
de Compton est devenu un bâtiment avec
de la personnalité. Avec sa place publique à
l’avant et son œuvre d’art, ce n’est plus seulement un bâtiment, c’est aussi un lieu de
rencontre pour tous les citoyens ! »

Vos idées pour L'écho !
Vous connaissez un employé qui se démarque,
qui fait son travail avec passion?
Vous êtes témoin d’un geste gentil,
d’un succès?
Vous avez une bonne nouvelle à partager?
Faites-nous-en part à
echodecompton@gmail.com
On pourrait en parler dans L’écho!
- L’équipe du journal

L’écho citoyen

Izabelle atteint
de nouveaux
sommets!

Photo : Chloé Mc Neil

Septembre a vu enfin revenir quatre anciens locataires au HLM de Compton
et un nouvel arrivant. Les travaux sont
presque terminés, le calme se réinstalle à
nouveau et la joie d’y vivre aussi.

PAR JORDANE MASSON

Izabelle, l’auteure-compositrice-interprète
native de Compton, se dévoile de plus en plus
dans l’industrie de la musique. Finaliste dans la
compétition Searchlight 2020 de CBC Music,
l’artiste sort la Version 2.0 Deluxe de son premier album EP. S’ajoutent donc à ces créations
musicales fort appréciées, quatre nouvelles versions francophones. Un lancement en direct
sur la plateforme WhiteBox Play se tiendra le 7
novembre 2020 à 20 h.
Une chanson pour l’estime de soi
Sa chanson Self-Talk Session et son message
puissant deviennent maintenant accessibles
pour les gens qui ne comprennent pas l’anglais. Atteignant le numéro un à la radio
nationale de Niky Radio, qui encourage les
artistes émergeant, cette chanson célèbre les
différences et la confiance en soi. De plus,
un vidéo-clip aux images fortes est sorti le
18 septembre dernier sur YouTube! Déjà, 22
stations de radios la jouent, elle approche les
20 000 écoutes sur Spotify et les 9 000 views
pour le vidéo-clip!

Le doux calme
est de retour
au HLM de
Compton

PAR DANIELLE GOYETTE

Quelle fierté pour Compton d’être représenté par cette femme énergique qui partage
des messages d’ouverture et d’amour. Allons
l’encourager!

Pour Sylvie Riendeau, revenir enfin à Compton
après deux ans et demi d’attente est une
belle joie. « J’y avais vécu quelques mois
avant que l’incendie ne se produise. J’avais
bien hâte d’y revenir. Et j’ai pu reprendre le

Vidéoclip Self-Talk Session: https://youtu.
be/h_QtUjMAJoU

Le Comptonois
Gaétan Couture
honoré aux
Grands Prix du
génie-conseil
québécois 2020
Les meilleurs projets du génie québécois ont été récompensés à l’occasion des
Grands Prix du génie-conseil québécois
2020 organisé par l’Association des firmes
de génie-conseil du Québec (AFG).

Il reste encore des logements libres. Ce sont des
3 1/2, chauffés, éclairés, eau chaude fournie.
Le prix du loyer est de 25 % de votre revenu
annuel brut et vous
ne devez pas gagner
plus de 21 000 $.
Ça vous intéresse?
Contactez l’Office
d’Habitation de la
Vallée de la Coaticook
au 819 849-6238

Pour se procurer des billets pour le spectacle
de lancement en ligne d’Izabelle, le samedi 7
novembre 20 h, au coût de 20 $ par foyer:
https://whiteboxplay.com/spectacle/izabelle/
Les détenteurs de billets pourront regarder le
spectacle en direct ainsi que dans les 48 heures
suivant le spectacle.

Un beau bonjour heureux de la locataire Sylvie Riendeau

terres de la Couronne, dont
celles du comté du Buckinghamshire mieux connu sous
l’appellation Eastern Townships.
S’enclenche alors un gigantesque travail d’arpentage pour
délimiter d’abord chacun des
cantons, lesquels seront par la
suite subdivisés en rangs et en
lots aux frais des pétitionnaires
ayant réclamé l’un ou l’autre
des cantons.

Série Toponymie :
Grande Ligne (chemin de la)
Le chemin de la GrandeLigne est situé au sud-est de
la municipalité de Compton. La partie comptonoise
du chemin de la GrandeLigne va, en direction est,
depuis la jonction des chemins Cotnoir à Compton
et Lafond à Coaticook jusqu’au chemin Lessard, aux limites de Compton et de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton. De
là, le chemin de la Grande-Ligne garde son
nom tout en se prolongeant, dans la même
direction, jusqu’au chemin Dubois, toujours
dans Sainte-Edwidge.

Dans les prochaines semaines, quelques
autres locataires viendront aussi se joindre
à ceux déjà présents. Les logements et les
espaces communs ont été remis à neuf et
repeints. L’électricité, la ventilation, les systèmes d’interphones et la Sécurité incendie
ont été mis à niveau selon la règlementation
actuelle.

Suivez-la sur Facebook: https://www.facebook.
com/izabelleartist

MON CARNET COMPTONOIS

JEANMARC LACHANCE, PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
COMPTON

même logement que j’avais auparavant. C’est
tout repeinturé, c’est beau. J’ai une belle vue
sur le parc et l’appartement que j’habite est
beaucoup plus intime que celui que j’habitais
en attendant de revenir. Je me sens en sécurité. J’aime tout de Compton, j’aime mon
environnement. Je suis contente. Je me sens
tellement bien! »

Le chemin de la
Grande-Ligne tient
son nom du fait
qu’il est situé « sur
la ligne » délimitant
les anciens cantons
de Compton et de Barford. « Historiquement, au Québec, le « chemin de ligne »
ou la « grande ligne » marque la séparation
entre deux seigneuries, entre deux cantons
ou entre deux paroisses. »1 La Commission
de toponymie répertorie au-delà de 150
lieux nommés « Grande-Ligne » au Québec;
la MRC de Coaticook compte quatre lieux
ainsi désignés.2

Concernant le canton de Compton, Jesse
Pennoyer, Nathaniel Coffin et Joseph Kilborne forment un « consortium » qui réclamera ledit canton. C’est Joseph Kilborne
qui, en 1798, va parcourir l’ensemble du
canton de Compton pour en délimiter les
dix rangs comptant chacun vingt-huit lots.
Sources :

En 1792, le lieutenant-gouverneur de la
province du Bas-Canada, sir Alured Clarke,
proclame l’ouverture à la colonisation des
Le Comptonois Gaétan Couture, ing.,
M.Sc.A., vice-président, Transport chez
EXP a reçu le prix du Mentor de l’année en
génie-conseil.
Pour M. Couture, transmettre son savoir
aux générations futures demeure impératif.
Décrit comme un leader positif naturel, on
dit de Gaétan qu’il y parvient notamment
en parrainant les jeunes ingénieurs d’EXP,
en s’impliquant grandement en éducation
auprès des cégeps et des universités et en
valorisant la protection de l’environnement
et les valeurs de l’ingénieur! »
Félicitations M. Couture !

1

La Commission de toponymie du Québec : http://www.topony-

mie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx (Consulté le 31 juillet 2020).
2

Idem. (Consulté le 12 septembre 2020).

Une nouvelle
boutique chez
Lapinambourg
PAR DANIELLE GOYETTE

Lapinambourg a ouvert une nouvelle boutique le 8 octobre dernier. Sabrina et Antoine
vous y accueillent du jeudi au vendredi de
10 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 17 h afin
d’offrir leurs produits, mais également ceux
de plusieurs créateurs qui un souci environnemental tout comme eux. Une belle façon
de vous procurer de beaux produits localement, et ce, à l'année! Mosaïques, estampes,
articles faits de vêtements récupérés, les couteaux d’Antoine, savons, baumes, aromates,
tisanes et bien d’autres produits écoresponsables. Des idées-cadeaux superbes !
Vous pouvez notamment aller faire un
tour virtuel de la boutique et y découvrir certains des exposants dans une vidéo disponible sur leur page Facebook.
facebook.com/Lapinambourg1017665124934643

LAPINAMBOURG
200, ch. Moe's River à Compton
NOVEMBRE 2020
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Du plaisir dans les feuilles!
PAR JORDANE MASSON

Après un appel à tous pour des photos de vos amours dans les feuilles,
L’écho est très heureux de vous présenter les résultats. Il n’y a pas d’âge
pour profiter d’un bel automne coloré ! Un immense merci pour votre
participation, merci de partager la joie et l’amour de vos foyers !

Donovan Desmarais

Jordane Masson et son fils

Patrick Bilodeau avec
ses filles Rose et Laura
Photo : Marie-Ange Gilbert

Photo Lisette Proulx

Olivier Fréchette
Photo : Alytia Vaillancourt

Alice et Nathan Breault
Photo : Annabelle Duval
Elsa Dumont, Zora Laventure
et Alice Valiquette
Photo : Jessica Garneau

Félix et Mya Fauteux
Photo : Karine Labrie

Elsa Dumont et Alice Valiquette
Photo : Jessica Garneau

Rosalie et Émilie Lajoie
Photo : Line Labrie
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Philippe Lauzon et les dernières fleurs d'automne
Photo : Michèle Lavoie

Clara May et Abraham Largy-Desrochers
Photo : Marc-André Desrochers
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À LA RENCONTRE DES GENS D’ICI

Michel Jodoin
Passionné de
voitures depuis
l’enfance
Aussi longtemps qu’il se souvienne,
Michel Jodoin a toujours été passionné
par les voitures. Et cette passion est
encore bien présente aujourd’hui.

Organisée dans le cadre de 150e anniversaire du village,
l’exposition des Voitures anciennes de Compton a continué
de s’y tenir depuis 15 ans. Le 15e anniversaire qui n’a
pu être célébré est remis à l’an prochain.

PAR DANIELLE GOYETTE

Michel Jodoin est un collectionneur de voitures anciennes. Non pas qu’il en possède
une large collection, mais il lit tout sur le
sujet, possède plus de 5 000 magazines de
voitures anciennes et de calendriers imagés
de voitures, il est membre de six clubs automobiles et représentant régional pour l'Estrie
du VAQ, Voitures anciennes du Québec.
De Montréal à Compton
Michel a grandi à Montréal dans une famille
de cinq garçons et deux filles. « Quand j’étais
petit, nous habitions la rue Fabre, à quelques
maisons de chez Michel Tremblay et j’adorais ce coin. Dans la cour en terre derrière la
maison, j’avais mon terrain de jeu officiel et
plusieurs petites voitures. Les bâtons de Popsicle délimitaient la largeur réglementaire de
la route. J’avais installé une maison dans les
racines du seul gros arbre de la rue où j'avais
disposé mon petit garage! À quatre ans,
j’étais déjà capable d’identifier les voitures de
nos voisins et ça faisait rire ma mère. Je me
souviens encore à
quel point j’avais
été impressionné
quand mon oncle
était arrivé un
jour avec une
Chevrolet 1957
flambant neuve!
J’arrivais à peine
à la hauteur des
roues!»

Michel dans la vingtaine

Pas étonnant que Michel soit si fier aujourd’hui d’en posséder une totalement
remise à neuf par le précédent propriétaire.
Cette autre passion lui a aussi été transmise
par son père avec qui il a passé des heures
dans le garage. « Mon père était un excellent
mécano. Je pouvais rester à le regarder travailler, mais je ne pouvais malheureusement
pas toucher à quoi que ce soit. Il m’a appris
beaucoup de choses. Je me souviens que
j’aimais aller avec lui regarder les autos dans
les cours à scrap ! Je regardais les pages d’annonces de voitures dans le Montréal Matin
pour essayer de trouver la plus vieille ! »

Une première voiture
Adolescent, Michel
envie les plus vieux qui
conduisent de belles
voitures. « Les jeunes,
on rêvait d’avoir 18 ans
pour avoir un char! En
attendant, on se promenait avec les plus vieux.
Un de nos voisins nous
emmenait dans son gros
Buick 1958 vert. On
embarquait six là-deLa passion des
Promenade
familiale
en
Hudson
dans! Le plus fier était
Hudson
celui qui avait la chance
En 1962, le père
de s’asseoir en avant et
de Michel achète
de
s’appuyer
le
bras
sur la porte
une Hudson 1951 bourgogne décapotable.
pour
saluer
le
monde.
»
« J’étais pas mal fier d’aller me promener en
famille dans cette belle voiture. C’est de là que
En 1971, Michel s’achète sa prem’est venue la passion pour les Hudson ! »
mière voiture d’occasion à 100 $.
« C’était une Buick 1960…

Première communion de Michel
Il pose devant la Hudson familiale

J’avais enfin 18 ans ! Hey,
dans le temps, avoir une
voiture, c’était quelque
chose d’important ! Les
filles te regardaient autrement ! Tes chums étaient
admiratifs ! En 1974,
j’ai aussi acheté aux États-Unis une superbe
Oldsmobile 1942 extrêmement rare, car la
production s’était arrêtée jusqu’en 1946 à
cause de la guerre. »
Sa Hudson, sa préférée
D’année en année, Michel va continuer de
faire ventes et achats de voitures anciennes.
En 1976, il va s’acheter une Pontiac 1958
puis… il va se marier et avoir des enfants!
Ses préoccupations seront tout autres pour
quelques années.
En 1993, il achètera aussi une Willys 1962,
l’ancêtre des JEEPS. Au fil des ans, Michel
n’a pas conservé toutes les voitures qu’il a
achetées. « Je n’en ai pas acheté tant que ça,
car je m’attache et je les garde longtemps. Mais ma voiture préférée
demeure ma Hudson 1953 que j’ai
depuis 2016. Elle est de mon année
de naissance ! »
En 2005, à sa retraite de la Société
de transport de Montréal, Michel
a déménagé à Compton parce que
sa blonde de l’époque habitait ici.
Il a adopté l’endroit depuis. Michel
aurait aimé être historien d’automobiles. Il est toujours aussi fasciné par

l’évolution et l’histoire des quelque 1000
marques de voitures qui ont existé.
Alors, si vous le rencontrez un jour, ne vous
gênez pas, faites-le jaser, vous verrez, il vous
parlera de sa passion… avec certainement
autant d’étoiles dans les yeux que l’ado qu’il
était quand il montait si fièrement à bord de
la belle Hudson de son papa !
Après la pandémie, Michel aimerait
bien aménager un coin magazines
d'autos à la bibliothèque pour les
jeunes et faire de même au Manoir de
chez nous afin de susciter souvenirs et
conversations chez nos pionniers!
Et si vous avez une vieille voiture
dans votre garage, Michel serait
intéressé à la voir, ne serait-ce que
pour la photographier ou, qui sait,
lui redonner vie...

Garage de remise à neuf

Sa Hudson aujourd'hui
NOVEMBRE 2020
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Cultures croisées
2020 : L’art,
la terre et
les racines
Voici enfin la liste des artistes et des producteurs qui participeront à l’an 2 de ce
projet artistique innovateur!
PAR PATRICIA PLESZCZYNSKA
ET MICHÈLE LAVOIE

Entre l'artiste créant une oeuvre et un agriculteur cultivant le sol, il y a beaucoup de points
en commun: d’abord le labour ou l’exploration, puis la semence ou l’idée, enfin le fruit de
la création. Ce qui diverge, c’est la matière que
l’on manipule pour créer et le regard que l’on
porte sur notre environnement. La Maison des
Arts St-Laurent de Compton et les Comptonales lancent avec joie la deuxième édition du
projet Cultures croisées qui a connu un vif succès
l’an dernier et vous présentent les participants
sélectionnés pour prendre part à cette grande
aventure.

Photo : Jessica Garneau

- L’artiste enseignante Lucie Vincent de
Compton sera jumelée au Verger Le Gros
Pierre.
- Regine Neumann (en collectif de trois
artistes) du Canton de Hatley sera jumelée à la Ferme Les Broussailles.
- Natali de Mello, artiste d’origine brésilienne vivant à Sherbrooke depuis quatre
ans sera jumelée à la Ferme Ferland.
- Originaire de Compton, l’artiste Christiane Lapointe de Sherbrooke sera jumelée
à la Ferme Lennon.
Cultures croisées 2020 : l’art, la terre et les racines
vise à promouvoir une expérience de croisement entre quatre artistes établis ou immigrants
de la région et quatre producteurs agricoles de
la MRC de Coaticook qui les accueilleront sur
leurs terres pendant les récoltes, l’hiver ou au
printemps 2021. Les artistes puiseront l’inspiration dans le quotidien de leur hôte; ils pourront
observer, remarquer et traduire ce qu’ils voient
et ressentent; ils vont s'abreuver des couleurs,
des saveurs et des formes qui les entourent et
créer des oeuvres pour une exposition présentée
à la Maison des Arts St-Laurent fin juin 2021.
La réalisation de ce projet est rendue possible
grâce à l’entente de développement conclue
entre la MRC de Coaticook et le ministère de
la Culture et des Communications du Québec.
Merci à nos partenaires :

L'écho de l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité
À LA RECHERCHE DE GESTIONNAIRES

Pour que la communauté chrétienne de
Compton puisse continuer à fréquenter
l’église Saint-Thomas-d’Aquin, celle-ci doit
compter sur une équipe de gestionnaires. Le
conseil de gestion compte habituellement
sept personnes, incluant un président de
réunion.
En novembre prochain, il y aura élection de
gestionnaires. L’équipe est à la recherche de
trois gestionnaires qui seront élus pour un
1er mandat de trois ans dès janvier 2021. Si
vous êtes intéressé, contactez le secrétariat au
819 835-5474.
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Les gestionnaires de l’église Saint-Thomasd’Aquin sont également à la recherche de

bénévoles pour les aider à quelques reprises
au courant de l’année (peinture, petites réparations, etc.). Si vous êtes intéressé, contactez
le secrétariat.
TIRAGE 2020

Voici les gagnants pour le tirage du 20 septembre 2020
Réal Audet de Martinville no 309 = 300 $,
Benoît Bouthillette de Compton no 201 =
200 $ et Josiane Groleau de Compton no
111 = 100 $.
Félicitations ! La liste des gagnants est sur
notre site Internet :
www.notredamedelunite.org

L'écho des Chevaliers de Colomb
Bonjour à tous,
Comment allez-vous en ce temps
de pandémie ?
J'aimerais attirer votre attention sur le grand
coeur d'un couple, M.Gilles Dumoulin et
Mme Nathalie Lessard, qui nous a donné un
coup de main à aider un jeune couple dans
le besoin. Merci, Gilles et Nathalie, vous êtes
vraiment des gens avec un cœur immense,
que Dieu soit avec vous et vous protège.
Autre bonne nouvelle ! Un membre de notre
conseil, M. Raymond Desrosiers, a accepté
le poste de secrétaire financier. M. Desrosiers
prendra contact avec vous, chers membres,
pour le renouvellement de vos cartes. M.
Desrosiers a mon entière confiance, c'est

un ami et un frère Chevalier que je suis fier
d'avoir à mes côtés. Raymond est un conseiller hors pair, si vous avez aimé nos BBQ,
c'est grâce à lui et à sa charmante épouse Angèle. Raymond est toujours prêt à me donner
un coup de main, ses années d'expérience
au sein des Chevaliers sont un cadeau hors
de prix pour notre conseil. Je suis tellement
content et je serai toujours là pour travailler
en collaboration avec lui.
Côté activités des Chevaliers, tout a été annulé à cause de la pandémie. Le tout reprendra quand le gouvernement donnera son
accord pour les rassemblements.
- Gilles Pomerleau, Grand Chevalier

Devenez membre soutien de l’OBNL
L’écho de Compton
Nous vous invitons à devenir membre de L’écho afin de le
soutenir financièrement .
Merci de votre soutien à
votre journal communautaire!

L’écho

❍ MEMBRE INDIVIDUEL : 10 $ par année
❍ MEMBRE CORPORATIF : 50 $ par année
❍ Je désire donner ____$ de plus 		 ❍ Nous désirons donner ____$ de plus
Date d’adhésion :_____ /_____ /_______ Téléphone :..............................................................
Nom :..................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
Courriel :.............................................................................................................................
PAR LA POSTE : Je fais mon chèque à l’attention de l’OBNL L’écho de Compton,
et je le poste à : C.P. 322, Compton, QC J0B 1L0
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PAR VIREMENT INTERAC à : presidence.echodecompton@gmail.com
De plus, faire parvenir ces informations à la même adresse courriel :
Objet du courriel : Cotisation à L’écho de Compton
Informations : Nom, prénom, no de téléphone, courriel et adresse
Si membre corporatif, signaler également le nom de l’entreprise
Si vous cotisez pour plus d’une personne, veuillez aussi inscrire ses coordonnées complètes lors de votre paiement.

COMPTON AU BOULOT : ROGER DUPUY
L’écho
citoyen

L’institut du
Ressenti
PAR JORDANE MASSON

Natif de Salaberryde-Valleyfield, Roger
Dupuy s’est installé
à Compton avec sa
conjointe, Monique
Renaud, il y a douze
ans. Ils ont deux enfants et
six petits-enfants. Il y a quatre ans, M. Dupuy
a cofondé l’Institut du Ressenti avec Martine
Boucher. Il y travaille comme formateur/
concepteur en Langage du Ressenti, une technique qu’il a lui-même créée.
Parlez-nous de votre parcours
Jeune, j’avais beaucoup de difficulté à comprendre le fonctionnement métro-boulotdodo. J’ai tenté différentes choses dans les
études ou sur le marché du travail, mais je ne
trouvais pas ma place. Tout me semblait restreignant, limitatif ou fermé. Un jour, j’ai suivi
un cours en canalisation. Tout ne me plaisait
pas dans le concept, mais j’ai appris que ce que
je cherchais comme réponse se trouvait en fait
en moi. En 1995, j’ai commencé à donner des

ateliers Maîtrise de l’intuition pour amener les
gens à mieux cerner ce qu’est une intuition.
Au fil des ans, mes connaissances ont grandi,
l’accès à l’information s’est développé. J’ai travaillé pendant huit ans pour Réseau Emploi
Entrepreneurship où je conseillais les travailleurs, surtout autonomes, à comprendre
l’instinct d’entrepreneur, à s’y fier et à agir en
conséquence. Tout cela m’a mené à l’Institut du
Ressenti!
Comment fonctionne le programme?
Le programme réparti en blocs de trois à
deux jours, comportant 130 heures d’activités constantes et se déroule en groupe. Entre
chaque session, dans leur vie de tous les jours,
les participants doivent appliquer ce qu’ils ont
appris. Nous avons deux clientèles cibles : les
autistes et toute personne qui ne trouve pas sa
place et, en second lieu, les personnes affligées
de post-traumatisme et toute personne aux
problématiques de santé mentale. L’objectif
est de réussir à s’en sortir et non de gérer « la
situation ». Exemple, un alcoolique gère son
« problème » en arrêtant de boire, mais le problème est toujours présent, il n’est pas réglé.
Le travail vient des participants et les chevaux
et moi les accompagnons pendant la durée du
programme. Ils viennent vivre une connexion
avec eux-mêmes. Par la respiration, l’écriture,
des échanges de groupe et des exercices avec
les chevaux, ils apprennent à vivre leur ressenti,

à s’y connecter. Jamais ils ne montent les chevaux, ils vont plutôt échanger avec eux.
Pourquoi cela fonctionne bien avec les autistes?
En psychologie, il faut souvent trouver un
problème d’ordre physique, tel le dysfonctionnement du cerveau, pour donner raison aux
comportements problématiques. Les autistes
ont un problème d’adaptation à un monde qui
ne leur ressemble pas et non pas un problème
de dysfonctionnement du cerveau ! Le Langage
du Ressenti, c’est le langage que les autistes
utilisent. Ils sont capables de ressentir les gens
autour d’eux et tout ce qui les entoure en fait.
Ils doivent supporter tout cela et ne savent
pas comment se débarrasser des tensions, des
blocages accumulés et des incompréhensions
reliées à notre façon de vivre rationalisée. Cela
leur cause un stress constant. Le programme
vise à leur apprendre à s’ajuster, accepter et
s’adapter, tout en gardant leur capacité, leur potentiel extraordinaire. Nous avons des résultats
incroyables avec de jeunes autistes en quelques
rencontres !
Pourquoi travailler avec des chevaux ?
Les chevaux sont capables de communiquer avec
nous à travers le ressenti. C’est leur essence profonde. Ils l’ont naturellement, surtout s’ils ne sont
pas « dénaturés ». À l’institut, il y a neuf chevaux
qui sont à l’extérieur à l’année, libres de courir
dans un grand espace. Aussi, c’est le cheval qui,

Martine Boucher avec un cheval

durant le programme, va manifester son intention
vers un participant pour lui être ensuite jumelé
à chacun des exercices. Le cheval représente à
sa façon l’environnement dans lequel on vit, il
va réagir au participant. Comme exemple, il va
suivre sans laisse ni harnais une personne qui est
connectée à elle-même, celle-ci devient un leader
(et non un dirigeant), une personne que les gens
vont avoir tendance à suivre.
Parlez-nous de votre projet avec l’UQAM.
J’y suis allé parler de mon programme. Des
chercheurs sont venus ici, ils ont regardé ce qui
s’y passe et ont clairement vu qu’il se passait
quelque chose! L’UQAM a donc accepté par le
biais du Comité de déontologie de supporter le
projet de recherche. Dans un premier temps, ils
viendront évaluer les résultats du programme
pour approfondir ensuite la démarche à travers
des recherches cliniques. Ça va se dérouler sur
trois ans et ça pourrait ouvrir toute une porte
au domaine psychologique !
L’ÉCHO DE COMPTON - NOVEMBRE 2020

Municipalité
de Compton

Annoncez dans
L’écho de Compton

3, chemin de Hatley, Compton, J0B 1L0
Lundi, mercredi et jeudi : 8 h 30 à 16 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi : 8 h 30 à 12 h
Tél. : 819 835-5584 Téléc. : 819 835-5750
muncompton@axion.ca
Urgences : 9-1-1

L’écho est un journal lu, apprécié et conservé en tant que bottin pour Compton.
En plus de la publicité publiée chaque mois, les annonceurs sont gratuitement
inscrits au bottin mensuel en dernière page. Les annonceurs trouvent dans L’écho
un moyen privilégié de pénétrer ce marché de 3 000 habitants, fiers de leur
municipalité et de leur journal.
Pour annoncer, contactez Lisette Proulx
819 835-0048 echodecompton.pub@gmail.com

COLLECTE DE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES :

Bac noir, brun, bleu et plastiques agricoles | Voir
www.compton.ca
PERMIS OBLIGATOIRES

Licence de chiens : 15 $
Enregistrement du système d’alarme

Permis de construction, de rénovation, d’agrandissement, de démolition d’habitation, de garage, de
remise ou lors de la pose d’enseigne. Pour le traitement des eaux usées ou le captage d’eau, l’abattage
d’arbre en zone urbaine ou toute autre information,
contactez monsieur Alain Beaulieu, inspecteur, au
819 835-5584 ou 819 835-5436.
Permis de feu : En vertu de la réglementation municipale, il est obligatoire en tout temps d’obtenir un
permis pour faire un feu à ciel ouvert. Les contrevenants s’exposent à des amendes. Ces permis sont délivrés sans frais par le Service de sécurité des incendies
sur prise de rendez-vous aux heures d’ouverture du
bureau municipal. Prévoir un délai de traitement d’au
moins 24 heures. Informations ou pour rendez-vous :
819 835-5584.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU
ET DE COUPE FORESTIÈRE

Prochaine date de tombée : 16 novembre 2020

L’écho de Compton sur Facebook !

Pour informations ou un permis : M. JeanBernard Audet, MRC de Coaticook, 819 849-9166.

L’écho, c’est vous aussi ! N’hésitez pas à ajouter votre grain de sel
en publiant vos photos et nouvelles sur notre page.
www.facebook.com/comptonecho

RÉCUPÉRATION DE PEINTURE, CONTENANTS DE
PEINTURE AÉROSOL ET HUILES USÉES

Lisez L’écho sur Internet

Garage municipal, 6505, route Louis-S.-St-Laurent :
premier et troisième vendredis du mois, entre
9 h et 15 h.
BIBLIOTHÈQUE
ESTELLE-BUREAU

C-24 rue Court
Coaticook (Québec)
J1A 1K9
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MUNICIPALE-SCOL AIRE

29, chemin de Hatley, 819 835-0404
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 19 h, mercredi : 15 h 45 à 19 h 30 samedi : 10 h à 13 h

Nos annonceurs
Adrienne Houle, avocate ................... 819 849-3103
Animalerie Chez Chanel.................... 819 849-7913
Brunelle Électronique......................... 819-849-3608
Centre funéraire coopératif ............... 819 849-6688
Charron et fils, salon funéraire........... 819 849-4141
Coiffure Navaho................................. 819 835-0223
Daniel Parent, arpenteur-géomètre ... 819 849-4100
Dépanneur Relais du Domaine ......... 819 835-9448
Ferblanterie Edgar Roy....................... 819 849-0532
Fromagerie La Station........................ 819 835-5301
Geneviève Hébert, députée................ 819 565-3667
Gérard Leblanc, courtier d’assurance. 819 835-9511
Gravière Lennon................................ 819 574-7513
IGA Coaticook .................................. 819 849-6226
JM Martineau, électricien ................. 819 835-5773
Luc Jacques, réparation électros ......... 819 849-0250
Marché Patry et Fils (Tradition) ........ 819 835-5492
Marie-Claude Bibeau, députée........... 819 347-2598
Pavillon des arts et de la culture.......... 819 849-6371
Pharmacie ProxiMed.......................... 819 835-9999
Sico, Centre de peinture
Daniel Laroche .................................. 819 849-4410
Station-service Daniel Boivin ............ 819 835-5447
Tommy Veilleux, mini-excavation ..... 819 572-3806
Travaux Légers Enr............................. 819 835-0884
Verger Le Gros Pierre......................... 819 835-5549
Vivaco groupe coopératif, Unimat .... 819 835-5411
Wood.................................................. 819 835-0060

Merci à la MRC de Coaticook
pour son soutien financier

compton.ca/echo sous l’onglet Vivre à Compton
Cette édition de L’écho
de Compton est un tirage
certifié par l’AMECQ

L'écho est un journal
communautaire membre
de l’AMECQ

Un grand merci
au Club Lions de
Compton pour son
soutien financier

BOUTIQUE LUCILLE (COMPTOIR FAMILIAL)

Sous-sol de l’église, 6747, route Louis-S.-St-Laurent
Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h
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